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massacre, ces tueurs, en egorgeant 
leurs victimes, chantaient le.uom de 
MINANI. ofMWARAXSE 
GUTORA MINANI, ItINDIRA 
TUBEREKE.". disaient-ils. (Vows. 
avez refuse. MINANI Jean a la We 
de 1'Assemblee! Ca va vous tooter 
cher!) 

BABASIRIKARE BANYU 
NI BAZE. BABATABARE 
TURABE! ( Pourquoi vos Militaires 
ne viennent-ils pas vous sauver). 

Sur ce sujet, les tueurs du 
Frodebu-Palipebutu semblent avoir 
raison - a cent pour cent.. LA 
CAVALERIE ARRIVERA T'OU-
JOURS TROP YARD! La ' po-
pulation civile devrait tirer la le~on 
du cas de Musaga. 
A Bwiza ,le metre dechaine-
rnent de la violence s'est 
produi't la nuit . du lende- 
ment,avec 	probablement 
des effets plus . devastateurs 
qu'a Musa'ga.Des mouve-
ments d'exil vers le quar-
tier . voisin de . Buyenzi et 
vers Uvira a 1'Est . du Zaire 
ont ' egalement ete observes 
le surlendemain. 

En cons6qu wince, et on ne -le 
lira jamais assez, lies habitants de 
tons les - quartiers, de toutes les 
collines dq pays, de tovis les coins et 
recoins de ce quays, . de vraient 
s'organiseir en milices d'auto-v 
defense civile. Sinon .les tueurs' du 
Frodebu-Palipehutu paracheveront 
le genocide. 

. 	- Les habitants des quartiers et 
des collines ne doivent pas avoir 
~peut des menaces de Monsieur 
NTIBANTUNGANYA. Au con 
traire, ils doivent se souvenir que 
NTIBANTUNGANYA doit pousser 
chacun a redoubler d'ardeur. 

Les cibles des INTAGO-
HEKA devraient se mefier du 
double langage des,  leaders dry 
fl+rodebu-Palipehutu. Its ne doivent 
pas etre abuses par la tactigtae de 
"LA * GEOMETRIE DU 
MENSONGE" .qu'utilise Monsiear 
NTIBANTUNGAYA. Ils devraient 
se mefier de cette attitude repetitive 

r 

qu.'ad.opte ioujours I*11T~IRAN'FU-
NIGANYA quand on lui demande 
de se -desolidariser des-. INTA-
GOIIEKA. 

On 1'a - vu a Rutana le week-
end dernier. ,A une question . tres 
precise, . quni lui . demandait de se 
posit.iodner - par rapport a 
SENDEGEY A et NYAN,GOMA, it 
q. utilise ce clue Guy SORMAN 
appelait " LA GEOMETRIE DU 
MENS-ONGE". "La symetrie dans 
le discours politique, a dit. Guy 
S4RMAN, est une forme de 

-geometrie du mensonge". 
Monsieur. NTIBANTUNGA-

NYA adopte encore. et  toujours 
cette tactique de la " Geometrie du 
Mensonge". On l'.a vu a Rutana ou 
it a adopte un ton mena~ant, ou' il. a 
dit " GARE a TOI!(UGABE) a un 
brave citoyen qui - await ose lui 
demander sa position par rapport a 

Suite Ii la page 3 

CONFERENCE DE PRESSE DE 
LA SOJEDEM DU 10/12/1994 

La solidaarite Jeun'esse pour la 
Defense des Droits des Minor•ites, 
SOJEDEM e.n sigles, est une 
Association reconnue par les lois de 
t'Etat Burundais comme une Ligue 
des Droits des Minorites. En 
s'engageant resolurnent pour la 
Protection des Minorites ethniques, 
religieuses, syndicaales et autres, la 
SOJEDEM participe a la creation . 
de la Nation Burundaise, .de la 
Patrie et de PEtat burundais, 
respectueux de la vie physique des 
habitants quelle que . soit leur 
nahonalite. . 

La SOJEDEM promet la 
culture des droits de Phomme en 
general et en particulier lei droits 
des minorites. `Car la- :ou les 
minorites sont heureuses,- les 
majorites sont au paradis. C.'est-a-
dire que la SOJEDEM nest pas une 
machine lancee contre les majorites, ' 
mais une Association' qui' veut un 
Etat de Droit, oil les faibles et les 
forts soot proteges deans t'integrite de . 
leur vie.  

1)  EN GUISE DE DEFIATITWItV DU 
TERME" MINORITE".  

Je voudiais rappeler qu'au 
Burundi, contrairement a it qu'un 
mythologie exelavagiste fait eroire, it 
n'y a jamais eu de * reeensemenl 
ethnique. ma's, de merrtopre 
d'hontme, 	 a burundais .n `a 
,organise le denombrement des 
habitants en fonetion de leur 
appertenance clanique. Au Burundi 
done, it y. a trois communautes qui 
doivent titre nationatement 
comprises, avec.les memes droits, 
modernes ou coutumiers, les memes 
devoirs culturels ou politiques. 	. 

Les Batutsi ne formenl pas 
une rrcinorW ou une majorW au .~..,. . 
Burundi pause que personne. ne  les .a 
comptes dans leur 	r appa tenance 
ethnigate. 

Les Baxhuta rte Torment pas 
une minorite' ou une majorili r*u 
Burundi paree que personn.e ne. les a 
comptes dans leur appertenance 
ethnique. 

Les . B4twra aeon PIU z Wont,  
jaarraaais ete W nom,&C's. 

Le chiffre ate .117/c, de 15% ou. 

Suite de la pages 
de 84% sont des instruments que les 
divisionnistes, les etourdis et les 
menteurs utilisent pour brouiller la 
conscience des tins et justifier les 
gour'mandises 	polilique' et 
economique des autres. 

Les minorites dont parle &i 
SOJ,UDEM sont principalement les 
suivantes: 

1 ° les minorites ethniques lo-
calement 'situees qui viennent d'etre,  
victirnes des enseignements - du 
p'rodebu. Toute per•sonne qui a ete 
twee dans le genocide d'octazbre 1993 
P4 ete parse que minorisee dans son 
coin, stir sa colline, dans `sa 
commune.. La ou les Batutsi e'taient 
majoritaires, ds Wont 'pas, ete 
emportes par le genocide prepgre et 
execute par, les frodebistes. La 
SOJEDEM s'engage a faire qu'au 
Burundi, u~.genocide aussa macabre 
ne recoimnaence. 

2* Les .minorites politial,7,es 
localement situies. qui . vie tnent 
egaalernent "fPetre victikhes dkw 
Pvtocide: la ou les up,refl. stes etaient 

~a page ,,,'l 
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Suite de la pagel 
m2 *or"laires, les membres du 
1F'RO1~EBU Wont pas pu les bruler 
vifs. La SOJEDEM entend ` faire du 
Burundi un pays ou les Batutsi et les 
Bahutu . que des elections 
ethnocratiques comme celles de Juin 
minorisent ne soient plus executes 
comme des criminels. 
3 ° Les minorites religieuses, 
eulturelles et toutes les autres 
minorites dont nous n'avons pas 
encore determine l'importanee font 
aussi l'attention des proteeteurs 

'SOJEDEM, 
Ceux qui ne le savent pas, la 

SOJEDEM nest pas exclusive et 
nest pas figee Bans le temps. Les 
Batutsi, Les B•ahutu et les Batwa sont 
invites a prendre .la carte de la 
SOJEDEM su toutefois ils exp-
riment l'intention d'en respecter les 
statuts. Les non-barundi ;sont 
egalement les bienvenus car le 
,concept - " Minorite" est eompris 
dans le sens international du mot. 

2 LA SOJEDEM COMBAT POUR 
LA SUR VIE DES* MINORITES.  

Tout le monde aura eompris 
que la SOJEDEM est une reaction 
contre le danger reel et permanent 
d'extermination des minorites. Le 
genocide d'octobre 1993 ne peut 
laisser indifferente aueune . per-
sonne eprise de paix. Pour ce faire,: 
la SOJEDEM doit promouvoir un 
systeme ou la securite des.  citoyehs , 
est solidement sauvegardee.  

1 'Les rescapes du genocide. . 

Les rescapes du genocide sont 
parques dans Les camps de rescapes 
et ne peuvent pas presentement 
retourner chez eux. Il est 
inconcevable que les membres du 
Frocebu et eertains chefs de 
t'opposition disent que les rescapes 
doivent regagner leurs proprietes 
alors que les genocidaires qui les ont 
ehasses sont encore . dans . les 
collines. 

Il est reeommande que les 
centres des rescapes soient viabi-
lises et ravitailles par le pouvoir, de 
maniere a ne pas perpetuer le ,  
genocide. Il faudra bannir t'esprit 
d'exclusion et le genocide, et ce, a 
jamais. 

2 ° La securite des institutions. 

. Apres . le rer juin 1993, 
Vethnocratie bat son plein. La. 
constitution basee sur une politique 
peu elaire, la tribalisation 'du 
langage politique qui a caracterisee  

,la fdmeuse .ere dimocratique au 
Burundi ont fait que' Tien .ne peut 
plus se faire de securisant si des 
-institutions dirigeantes ne changent 
en fonction. des problemes du 
moment. La SOJEDEM propose la 
refonte de .la Constitution. La 
nouvelle Constitution. doit se baser 
principalement sur le fait que leg 
Burundi sont une famille composee 
de trois communautes nationales.-
Ces irois communauteq doivent etre 
egales dans les droits humains, et la 
Direction de PEtat burundais doit se 
composer en fonction des 
competences communautaires. 

Il est entendu que singer la' 
France qui elle a une population -
homogene ne fait que plunger le 
Burundi dans le genocide. La 
Democratie burundaise nest pas 
celle de la France tropicalisee, mats 
une dern'oeratie basee surtout*sur la . 
dissuasion des genocidaires. 

La Constitution q5e la 
SOJEDEM promeut est done Selle 
qui, determine les rouages de 
gouvernement grace ariquels les 
Batutsi; les Bahutu et les Batwa sont 

3 ° Strategie du travail SOJEDEM. 

La SOJEDEM est organisee a 
plusieurs niveaux dont les Weux 
p; incipaux sont. 	- 
- organisation cellulaire qui vise a\ 
denoneer effieaeement toute veilleite 
genocidaire. Les cellules sont faites 
A-  telle sorte que jamais plus nos 

Suite de la page 2 
Nyangoma et Sendegeya. 

Refusant de parler. des 
deux ' adeptes du Frodebu,', it a 
prefere user de '° Geometric du 
mensonge" en parlant de. " Lucifer 
sur Its stades de Bujunmbura w  les 
quels Lucifers n'existent en fait que 
dans: sa fete. 

Bref, la legion de Musaga 
devrait etre explo' We a fond. v est 
pratiquement devenue evident que 
sans la creation de milices d'auto-
defense civile , partout ou it y a des; 
gens menaces - Par 'Les INTA= 
GOHEKA, eeux-ci continueront a 
sevir par surprise eo.mme a 

meres, nbs pere's, nos parents ne` 
:soient brutes *ou lapides. 

organisation nationale et 
Internationale: le Comite E#cutif 
ayant pour role principal de 
coordonner les activites des cellules . 
telles que les prevoient les statuts de 
la SOJEDEM. Celle-ei est • une 
association de Defense et elle entend 
defendre les hommes a t'instar de 
nos Bashingantahe qui defendaient 
aver succes les populations. 

4.P4ROGRAMME IMMEDIAT DE i 
LA SOJEDEM. 

a) Lutter contre Z'iopunite. 

Tout le monde eonstate que 
les criminels genocidaires Wont pas 
W inquietes. Cela signifie que les 
Directeurs actuels de la Societe sont 
impliques de pres ou de loin dans ce ;  
genocide. La magistrature 
wommandee par ces Directeurs de 
t "Etat est ligotee. La SOJEDEM -1 
reeommande aux puissants du pays 
de donner publiquement le feu vert a 
la magistrature pour juger les 
criminels.Nous n'avons pas besoin 
de tribunal de l'ONU pour juger,  
eeux qui ont endeuille .le pays. Si les 
dirigeants actuels ne font pas cela, . 
ils plongent le Burundi dans une 
situation de vengeance, dans une 
vendetta a la Corse. Le peuple ,va 
creer lui-meme un etat d'autb-
protection et aucune politice ne 

Suite Ala page 4 

Musaga. 	 . . 
Il ne s'agit pas d'attaquer qui 

que ce soit: II s'agit de se defendre.. 
Ce West .pas une question de paix. 
C'est . une question de guerre. 
Monsieur NTIBANTUNGANYA= 
continuera a vous distiller de beaux 
discours. sur la paix et l'Unite, mais 
les INTAGOHEKA, branche armee 
du parti dont it est - le principal 
leader, con,tinueront a vous 
eaipedier des balles; des requetes, a 
vows decapiter et a vous eventrer/ 

'Le choix s'impose k tous les 
habitants de tous les coins. et, 
recoins d.p pays. Its doiv-erat Choi-. 
sir entre la-vie et la mort. 

LE*'GE.N0C1DE_ -- - 
'CONTIN. UE-
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	TOUT SAVOIR SUR LA SOJEDEM- 
de la page3 

pourra venir a bout des energies de 
ceux qui se sentent menaces dans 
leur survie physique et morale.. La 
SOJEDEM ,pro-ne la paix, et la paix 
sociale .  passe par la justice, seal 
instrument qui peat faire rWuquer 
les genocidaires. 

b) La vie des rescapes. 
• . Comme la gestion du dossier 

des deplaces-rescapes accuse 
beaucoup de lacunes, la SOJEDEM 
s'est engagee a chercher les voles et 
nioyens pour habiller,, nourrir et 
soigner ces desherites. La SO-
JEDEM compte sur la Solidarite des 
hommes et des femmes epris de paix 
et de justice pour venir en aide aux 
victimes des politiciens negativistes 
qui - reposent ,leer philosophie, sur 
une dhmocratie-ethnocratie. 

c) Le desarmement des milices. 

De source bien informee, 
nous savons que c'est le FRODEBU 

qui arme les milices qui sement la 
terreur daps" le pays. En temoignent 

"Ies lettres de Lonard Nyangoma et. 
Christian Sendegeya: i.e. ( citation 

. de la lettre de Sendegeya qui 
,, rappelle a Ntibantunganya que c'est 
le Bureau Politique du Frodebu qui 
a lui-meme. ' donne. le mandat . a 
Nyangoma de mettre sur pie4 les 
bandes ar. mees. Cette reunion de 
fondement de ces bandes etait 
presidee par Monsieur 
Ntibantunganya Sylvestre en 
personne). 

La SOJEDEMrecommande 
aux dirigeants du pays de donner les 
pouvoirs necessaires a I'Armee et a 
la Magistrature pour qu'elles 
corrigent les errements du Bureau 
Politique du Frodebu. Sinon, les 
degdts que ces milices vont encore 
occasionner seront enormes. 

d) L_'encadrement de la Jeunesse. 

Les jeunes ne doivent pas  

perdre espoir. La SOJEDEM fait la 
promotion des valeurs culturelles et 
morales dont Z'Ubushingantahe. La 
SOJEDEM va promouvoir aver plus 
d'attention les valeurs et ' t'esprit 
sportifs tout en .decourageant les 
habitudes mortelles comma la 
drogue, la prostitution, Palcoolisme 
et le banditisme. 

e) la refonte de la constitution. 

La SOJEDEM demande 
constamment a tous ceux qui sont 
charges de travailler pour la paix et 
la tranquillite du pays,.c'est-a-dire a 
tous les citoyens, d'exiger "la refonte 
de la constitution. Celle-ci est la 
seule qui puisse favoriser la mise sur 
pied des institutions reconnaissant 
les pleins droits ' des trois 
. communautes nationales, les 
Batutsi, les Bahutu et les Batwa. 

• Deo.NIYONZIMA 
President de SOJERW 

LA CHRONIQ. UE 
HEBDOMMADAIRE 

DU PARENA 
Bashingantahe, - Bapfasoni, 

namwe mwese muriko murumviriza 
insamirizi, ndabahaye mwiriwe. 

Kuruyu mugoroba, nagomba 
tuganire 	ivyerekeye . ikibazo 
c'impunzi zo hagati mu gihugu, 
bamwe bise aba " deplaces ", n'umuti 
wotogwa kugirango . nabo basubire 
kuba abantu nk'abandi, baramutswe 
mu ngo nabo. 

Nagira rero munkundire 
tubiganire dufatiye kubintu bitatu: 

Ubwambere nambere, nagira 
twihwereze hamwe ingene ' ibintu 
vyagiye biragenda mu gihugu, kuva 
imbere y'amatora gushika haboneke 
impunzi zigorewe mu makambi. 

Ubwa kabiri, nagomba duhave 
twihweza hamwe, ingene Leta 
yafashe. inyifato itabereye na gatoya 
kuri ico kibazo. 

Ubwa gatatu, nagomba 
twihweze kandi ingene nabarya 
bagira neza bafasha izo mpunzi 
batavyifatamwo neza. 

Mu kurangiza,.ndabashikirize 
ico Umugambwe w'imbogoraburundi 
Parena, wifuza ko cogigwa kugirango 
ico kibazo five munzira 
ubutakigaruka. 

Turabe rero ubwambere na 
mbere, ingene ibintu vyagiye 
birononekara mu gihugu gushika 

Muvy'ukuri, ibintu vyashikiye 
igih rttu cacu, kikabona amakuba 
ntangere, kugeza aho abantu bicwa 
nk'inyamaswa, abacitse kw'icumu 
bagahunga bagata amatongo yabo, si 
ivyaje giturumbuka, vyarateguwe. 
Ibimenyetso vyambere na mbere 
bivyerekana vyaborrftse imbere 
y'amatora. 

Igihe co kwiyamamaza 
mw'itogwa, ry'Umukuru w'igihugu, 
ntanumwe atulaavise imigambwe imwe 
iririmba uwo yashize imbere ngo " 
uraba Mandela mu Burundi bwacu 
ngo uraba Moise ". Abo bantu 
nabo, Mandela na MQise, n'abantu 
biztivi ko baharaniyQ agateka 
k'abantu babo, muburyo •- bwo' 
guhiganisha amoko apfa ubutegetsi 
mu bihugu n'intara babanamwo. 

Ivyo navyo, ubihirldukije 
kuvyerekeye Uburundi, usanga 

. amatoru. kwari uguhiganisha 
ubwoko,`• aho guhiganisha 
.imigambwe ifatiye kuvyiyumviro. 

Ibindi bimenyetso vy'ico gihe 
co kwiyamamaza, n'uko hirya nohino 
hari abivugira ngo bazotoraita 
amazu canke amatongo ya. bamwe 
bamwe. Ukamengo amatora, 

. s'ugutora afiayobozi , n'ugutorana 
ibintu vy'abantu. 

Gushika aho mug.abo, 
ntawashobora kumenya ico bagomba 

GORABVA~~``~ 
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idategerezwa kujana n'ingiro. 
Igihe Ndadaye yagira 

agandagugwe, dukurikije ivyo 
umupfasoni wiwe yashikirije 
abamenyesha makuru, ngo yavuze 
ati. n  Ntimukore amaraso, ni muvuge 
ico mwifuza, ataraho, ni mwibuke 
imiryango yanyu mwasize ruguru ". 
I vyaku)rikiye m warabi.bonye 
imiryango yarahonye, izira ubwoko 
bwayo, abandi nabo bazira 

Livyiyumviro vya politike. . 
Aha rero . bica . bigaragara 

yuko hari imigambwe yari 
yarategekanije ico koWora ikurik& 
ingene *intu bimeze mu gihugu. I vyo 
navyo, twibaza, ko vyoba vyari 

Suite A la page 5 
aho ubwicanyi buza,,impunzi zikaba , gushika ko. Umuntu yari gushobora 
umurengera. 	 kwibaza ko qri imvu: o : usa, 
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